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LA LETTRE DU CIO
CENTRE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION DE CHAUMONT-LANGRES / ACADEMIE DE REIMS

Actualités
COVID 19
Les CIO sont fermés au public depuis le 16
mars 2020. Une continuité pédagogique est
mise en place pour maintenir un contact régulier
entre les élèves et les psychologues de
l’Education
Nationale
(mails,
appels
téléphoniques, skype, messenger, classe CNED,
…).
Nous vous invitons également à contacter le
CIO par mail uniquement si vous avez des
questionnements en lien avec l’orientation ou
des conseils face au confinement.
Cette newsletter du CIO est destinée aux parents
d’élèves et élèves de collège, lycée ainsi qu’aux
étudiants. Il s’agit d’une lettre d’information sur
les nouveautés du monde scolaire et
universitaire.

COLLEGE

Les (nouvelles) familles de métiers du
bac professionnel
SOURCE : WWW.ONISEP.FR
La seconde professionnelle est maintenant organisée
par familles de métiers. Chacune d’entre elles
regroupe plusieurs spécialités du bac professionnel.
Une mesure destinée à donner le temps et les
connaissances nécessaires pour choisir son métier.
Depuis septembre 2019, un élève de 3e qui se lance en
bac professionnel ne doit plus choisir une spécialité mais
"une famille de métiers". 14 familles de métiers ont été
identifiées par les branches professionnelles.
Exemples : les métiers de la relation client, les métiers de
l’alimentation, les métiers du bois… Une famille de
métiers peut compter entre 2 et 10 spécialités.

L'idée est de proposer une 2de professionnelle
commune à plusieurs spécialités. De cette
manière, l'élève pourra :
 découvrir la famille de métiers qui lui
plaît
 apprendre les savoir-faire communs à
tous les métiers d’un même secteur,
 choisir, à la fin de l’année de 2de
professionnelle, son métier et sa
spécialité en connaissance de cause.
Pour en savoir + consulter le site de l’Onisep.fr
ou cliquer sur http://www.onisep.fr/Choisir-mesetudes/Au-lycee-au-CFA/Les-nouveautes-de-lavoie-pro/Voie-pro-ce-qui-change-a-la-rentree2019/Les-familles-de-metiers

SOPHIE THIRIOT,
DIRECTRICE DU CIO

Des professionnels
à votre écoute
Au sein du CIO ou dans les établissements, les
psychologues de l’Education Nationale (ex
Conseiller-es d’orientation – psychologues) sont
à l’écoute pour accompagner les parcours
d’orientation dans la confidentialité et la
neutralité à partir des intérêts, des compétences,
de la réalité économique et des exigences des
formations. Ils favorisent la réussite et
participent à l’épanouissement personnel.
Ils réalisent des entretiens, animent des séances
de
groupes,
effectuent
des
bilans
psychologiques, coordonnent des actions avec
les enseignants sur l’orientation, la construction
du projet, l’estime de soi...

Dématérialisation de la procédure
d’orientation en fin de 3ème

SOURCE : SITE WWW.EDUCATION .GOUV. FR, FEVRIER 2020
A partir de février 2020, le téléservice Orientation est
mis à la disposition des familles. Celui-ci est accessible
à partir du portail Scolarité Services. Ce téléservice
dématérialise le support de la procédure d’orientation :
la fiche de dialogue.
Il permet de demander en ligne une voie d’orientation et
de consulter les réponses du conseil de classe aux
demandes formulées.

Les familles ont la possibilité d’utiliser ce service
en ligne ou de renseigner la fiche de dialogue
papier.
Pour en savoir +
https://www.education.gouv.fr/l-orientation-en3e-et-l-affectation-en-lycee-9257
Ou contacter l’établissement de votre enfant

Lycée

Bac 2021 : Le Grand
Oral
SOURCE : BO SPECIAL N °02 DU 13.02.2020
SOURCE : FUN-MOOC.FR, FEVRIER 2020
SUR LE SITE WWW.EDUCATION .GOUV.FR

Vous pouvez aussi les retrouver dans les salons
et les portes ouvertes pour répondre à vos
questions.

Dans un bulletin officiel spécial concernant les
épreuves des enseignements de spécialité et de
philosophie, est définie l’épreuve orale dite « Grand
oral » de la classe de terminale générale et de
terminale technologique
Pour en savoir + consulter la note de service
n°2020-036 du 11.02.2020 pour le grand oral de
terminale générale et la note de service n°2020-037
du 11.02.2020 pour le grand oral de terminale
technologique

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Des MOOC pour
accompagner les élèves
SOURCE : WWW.FUN-MOOC.FR, FEVRIER 2020
France Université Numérique propose des cours en ligne gratuits et collaboratifs
pour aider les jeunes dans leur projet d’études supérieures (Découvrir des
filières, identifier les compétences nécessaires pour réussir, aide pour candidater,
réviser, consolider les acquis…). A destination des lycéens de la seconde à la

terminale, ils ont été également conçus pour aider les équipes éducatives grâce à
des ateliers clé en main.
A la rentrée 2019, les MOOC d’orientation et de préparation à l’entrée dans le
supérieur sont revenus en force sur FUN avec pas moins de 31 cours dont 20
nouveaux.
Pour en savoir +
- Vous pouvez télécharger le calendrier prévisionnel de ces 31 MOOC.
- Consulter le site : www.fun-mooc.fr

PAGE 1

AVRIL 2020 N°1

EMPLOI

ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR

Tchat « Les
nouvelles
voies
d’accès aux études
de santé »

France 2020 : les métiers les plus
recherchés
Source : business.linkedin.com,

La réforme des études de santé suscite
beaucoup de questions. L’Onisep a proposé
un Tchat « les nouvelles voies d’accès aux
études de santé » le mercredi 29 janvier.
Il est possible d’avoir accès à toutes les
questions-réponses de ce tchat sur le site de
l’Onisep
ou
en
cliquant
sur
http://www.onisep.fr/Tchats/Parcoursup2020-revivez-le-tchat-Les-nouvelles-voies-dacces-aux-etudes-de-sante

Linkedin publie son premier rapport sur les métiers les plus recherchés. Il met en avant les professions
présentant une croissance particulièrement forte et analyse l’impact de ces tendances sur la gestion du
personnel.
Ce rapport présente les 15 métiers les plus recherchés : délégué à la protection des données / ingénieur en
intelligence artificielle / agent immobilier / customer success specialist / community manager / ingénieur
en fiabilité de site (SRE) / spécialiste en cyberséucrité / ingénieur DevOps / ingénieur Data / Data
scientist / consultant Data / responsable recrutement / développeur Big Data / recruteur IT / Analyste en
capital investissement.
Chaque métier est présenté dans une fiche très synthétique avec la situation du marché de l’emploi, les
compétences spécifiques, les villes où se situent l’emploi, les secteurs qui recrutent
Pour savoir plus, cliquer sur
report/emerging-jobs-report-france

https://business.linkedin.com/fr-fr/talent-solutions/emerging-jobs-

LES RESSOURCES ACCESSIBLES DE CHEZ VOUS


Accès gratuit au Kiosque Onisep
https://lekiosqueenligne.onisep.fr/

* Secondes-premières 2019-2020
http://www.secondes-premieres2019-2020.fr/

* Le nouveau guide « Après la 3ème »
http://www.onisep.fr/content/download/840446/15994787/file/Guide3E_2020.pdf
 Terminale 2019-2020
http://www.terminales2019-2020.fr/

Pour continuer à vous accompagner pendant le confinement dans la construction des parcours,
voici 3 PADLETS* à votre disposition :
- Je prépare mon orientation au collège : https://padlet.com/cio_chaumont/jx8vw5bf5kts
- Je prépare mon orientation au lycée : https://padlet.com/cio_chaumont/9cc8dtei4a8q
 - Voie
professionnelle
Spécial
confinement : https://padlet.com/cio_chaumont/Bookmarks
http://www.nouvelle-voiepro.fr/
L’équipe du CIO les met régulièrement à jour.
*Un Padlet est un "mur virtuel" sur lequel on peut afficher toute sorte de document afin de diffuser, partager : textes, images,
enregistrements audio, vidéos, pages internet.

CIO Chaumont-Langres
21 bd Gambetta - BP 20 559 – 52 012 CHAUMONT CEDEX
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
8 rue Tassel – Maison d’Etat – 52 200 LANGRES
(Sur rendez-vous)
 03.25.32.66.80
 cio-chaumont@ac-reims.fr
https://www.facebook.com/OrientationSud52/

Dans le cadre du confinement, les services sont actuellement
fermés.
N’hésitez pas à nous contacter uniquement

par mail : cio-chaumont@ac-reims.fr

Ou https://www.facebook.com/OrientationSud52/
A compter du 27 avril 2020 (si le confinement est prolongé), retrouvez
le CIO de Chaumont en classe virtuelle les mardis de 13h à 14 h sur le
lien suivant :
https://eu.bbcollab.com/guest/fa54fd26d06f40378b6d8c8961d31664
Une 1ère connexion possible le mardi 14 avril de 13h à 14h
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